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ARBALESTE Esaïe :
- Le 19 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Esaïe Arbaleste, fils de maître Pierre 
Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].

ARBALESTE Guy :
- Le 30 mai 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Arbaleste, archidiacre de l’Auxois en 
l’Eglise de Langres, conseiller et aumônier du roi, a donné à son neveu Guy Arbaleste, seigneur de Laborde, conseiller du roi 
et général de Bretagne, tous les biens meubles et immeubles lui appartement à sa mort, le donataire devant verser la somme 
de 6000 livres tournois à Nicole Arbaleste, sœur du donateur et veuve d’Adrien du Drac, vicomte d’Ay (51), seigneur de 
Mareuil-sur-Ay (51) et conseiller au parlement de Paris, le donateur devant en outre léguer à son fils aîné toutes les maisons 
de Paris (75) et les vignes et rentes du terroir de Vézelay [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 328, extrait n° 3081].

ARBALESTE Jérôme :
- Le 10 février 1560  n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Jérôme Arbaleste, fils de maître 
Pierre Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].

ARBALESTE Pierre :
- Le 8 juin 1559, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, Marie (Odebert), femme de maître Pierre Arbaleste, a été 
marraine d’un enfant [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 10 février 1560  n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Jérôme Arbaleste, fils de maître 
Pierre Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 11 mai 1560, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Pierre Arbaleste a été parrain de Pierre Filsjean, 
fils de maître Etienne Filsjean [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 19 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Esaïe Arbaleste, fils de maître Pierre 
Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Vers 1564, ayant pris part à la guerre civile dans les rangs des protestants, et craignant la vindicte des Avallonnais, Pierre 
Arbaleste, échevin d’Avallon, grainetier du grenier à sel de la ville, a fini par vendre sa maison et sa charge de grainetier et 
par se retirer avec toute sa famille à Montréal, y faisant dès lors office de châtelain [Ernest Petit,  Avallon et l’Avallonnais, 
1867, page 284].
- Après 1564, Pierre Arbaleste, châtelain de Montréal, et Humbert de La Platière, capitaine de Montréal, bâtard du maréchal 
de Bourdillon, ont dressé un certificat aux habitants de Montréal pour confirmer leur impossibilié de payer de nouveaux 
impôts [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 287].
- En 1570, Pierre Arbaleste, châtelain de Montréal, a incité les habitants de Montréal et de Châtel-Gérard à ne pas contribuer 
aux impôts levés dans l’Avallonnais pour financer l’attaque de Vézelay [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 293].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].
- En 1586,  mécontents de Pierre Arbaleste,  châtelain et juge-prévôt  de Montréal,  les habitants de Montréal ont fait  une 
pétition destinée au comte d’Aubijoux, seigneur engagiste de Montréal, pour l’avertir des correspondances secrètes que ledit 
Pierre Arbaleste a entretenues par-dessus les murailles et  des lettres qu’il  a fait  passer aux ennemis par les canonnières 
[Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 301].

ASQUIN Pierre :
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].
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BAILLOT Henri :
- Le 2 mars 1552 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de Charles Vauljour et d’Henri Baillot, domiciliés 
en ladite ville d’Avallon, est comparu François Durand, natif de Guillon et demeurant lui aussi à Avallon, lequel a chargé son 
frère Jean Durand, vivant à Guillon, de faire le partage de tous les biens laissés en héritage par leurs défunts parents, à savoir 
Nicolas Durand et Claudine Coquinot, et de les vendre à sa guise [AD 89, 3 E 1-463].

BARBE Guillaume :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

BARBE Gullaume :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

BARBE Marie :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

BARBETTE Claude :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Emot :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE George (femme) :
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].
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BARBETTE Georgine :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Jeanne :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Marie :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Siméon :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Thibault (père) :
- Le 9 avril 1500 ns., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
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prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BARBETTE Thibault :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BERGER Mathieu :
- Le 16 septembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Mathieu Berger, fils de Pierre Berger [AD 89, 5 Mi 245].

BERGER Pierre :
- Le 16 septembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Mathieu Berger, fils de Pierre Berger [AD 89, 5 Mi 245].

BERTRAND Anne :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Jacques :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Jeanne :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Marie :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].
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BERTRAND dit GAULBENAT Nicolas :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Phileberte :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BERTRAND Toussine :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

BIENASSIS Simon :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

BILLY Jacqueline :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

BLANCHE Marguerite :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

BLANCHE Marie :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
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ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

BLANCHE Pierre :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

BLANCHET Girard :
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Guillaume Fauleau a passé 
un contrat de mariage avec Marguerite (de Gribourg), veuve de Girard Blanchet, teinturier à Avallon [AD 89, E 374, folio 65 
verso].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

BLANCHET Marie :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

BOIVIN Guillaume (le jeune) :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 9 juin 1536, devant Crespin Fauchot, notaire à Auxerre, le marchand Jean Clave, résidant à Corbigny (58), a passé un 
contrat  de mariage avec Marie Boivin,  fille  des défunts  Hugues Boivin et  Jeanne Chalmeaux,  placée sous la tutelle de 
Guillaume Boivin le jeune, marchand à Avallon, et sous la curatelle de Pierre Chalmeaux (domiclié à « Hervy ») et de Pierre 
Picard [AD 89, E 382, folio 15 recto].

BOLLENAT Jean :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].
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BOUCHER Jean :
- Le 15 février 1559 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Lazare Boucher, fils de maître Jean Boucher [AD 89, 5 Mi 245].

BOUCHER Lazare :
- Le 15 février 1559 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Lazare Boucher, fils de maître Jean Boucher [AD 89, 5 Mi 245].

BOUCHER Marie :
- Le 25 août 1562, à Auxerre, le concierge des prisons Jacques Creux dit Brusquet a entraîné les mariniers du bourg auxerrois 
de Saint-Loup dans une deuxième chasse aux huguenots, au cours de laquelle la femme du châtelain d’Avallon (à savoir  
Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été tuée et précipitée dans l’Yonne, tout comme le prisonnier Edmé Balesvre (ou 
Baleure), juge de Corbelin (58), qui a été livré à la fureur des émeutiers catholiques par l’official d’Auxerre (Gaspard Damy) 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 25 août 1562, à Auxerre, lors d’une tuerie de protestants auxerrois par les catholiques ultramontains de la ville, l’épouse 
du châtelain d’Avallon (à savoir Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été appréhendée par les émeutiers, dépouillée de 
ses bracelets, de sa chaîne en or et de ses vêtements, traînée jusqu’à l’Yonne, blessée de plusieurs coups de dague aux reins et 
aux cuisses, jetée dans la rivière du haut d’un bateau, et, comme elle était jeune et forte et qu’elle se débattait dans l’eau, elle 
a été assommée par un batelier avec une rame jusqu’à faire rougir l’eau de son sang ; son corps nu a ensuite été livré en 
spectacle à ses bourreaux qui ont empêché un homme apitoyé  de la couvrir  d’un linceul,  forçant  l’intrus d’ensevelir  le 
cadavre dans un champs [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 78 et 79].
- Le 6 novembre 1564, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur, et 
du marchand Sébastien Bailly, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
maître Lazare Lefoul, châtelain d’Avallon, et d’autre part le vigneron auxerrois Jean Labre (qui a signé ainsi), se déclarant 
innocent du meurtre de feu Marie Boucher, épouse dudit châtelain, lesquelles parties ont renoncé à toute poursuite judiciaire 
de part et d’autre, pour homicide ou pour diffamation [AD 89, E 482].

BOUQUIN Edmé :
- Le 12 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le marchand Adrien Bert, domicilié à Epoisses (21), fils de feu 
Pierre Bert, accompagné d’Edmé Bouquin, chanoine d’Avallon, et de Pierre Bouquin, résidant lui aussi à Epoisses (21), a 
passé un contrat de mariage avec Marie Bertrand, fille du marchand auxerrois Jean Bertrand et de Madeleine Chevannes [AD 
89, 3 E 1-16].

BRENOT Jacquette :
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].

BRENOT Jean :
- Le 31 août 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître François de La Fontaine, du 
noble homme maître Guillaume Dubroc (lieutenant criminel), du noble homme maître Edmé Vincent (conseiller au bailliage 
et siège présidial d’Auxerre), et de l’honorable homme Jean Cloppet (marchand d’Auxerre), est comparu maître Pierre Cogul, 
qui a signé ainsi, natif de Sainte-Livrade(-sur-Lot) en Agenois (47), fils d’Olivier Cogul, marchand à Sainte-Livrade (47), et 
de feu Marguerite de Vernoy, accompagné de son frère Antoine Cogul, qui a signé ainsi lui aussi, lequel comparant a passé 
un contrat de mariage avec Félice Brahault, qui a signé ainsi, veuve de feu Jean Brenot, marchand à Avallon, fille du défunt 
honorable homme Léonard Brahault, procureur fiscal de la ville de Saint-Léonard (de Corbigny), et de feu Jeanne Ferroul, et 
mère d’une fille mineure née du premier lit, nommée Jacquette Brenot [AD 89, 3 E 6-324].

BRICHELET Anne :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 17 juillet 1550, devant un notaire d’Avallon, sont comparues l’honnête femme Marie Odebert, veuve en premières noces 
de Laurent Caillat (ou Jaillat) et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Bréchillat), et sa fille Anne Brichelet (ou 
Bréchillat), lesquelles ont reconnu détenir 16 ouvrées de vignes à Annay-la-Côte, chargées d’un cens envers le roi de France 
de 13 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Etienne, au lendemain de Noël [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 485].
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BRICHELET François (l’aîné) :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].
- Le 29 juillet 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, lequel a vendu pour le prix 
de 11 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme François Brichelet l’aîné (ou Bréchelat), marchand à Avallon, époux de 
sa tante Marie Odebert, la septième partie d’une vigne dont il a hérité de feu Edmée Coëtant (ou Aymée Coitant), située à 
Annay-la-Côte et appelée la vigne de feu maître Hugues Caillat, ainsi qu’une rente annuelle de quatre gros à percevoir tous 
les ans le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée sur un pré que feu maître Hugues Caillat avait acquis des chanoines du 
chapitre d’Avallon, appelé le pré de la Mothe et situé à Avallon au hameau de Chassigny [AD 89, 3 E 2-2, folio 56 recto].
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 17 juillet 1550, devant un notaire d’Avallon, sont comparues l’honnête femme Marie Odebert, veuve en premières noces 
de Laurent Caillat (ou Jaillat) et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Bréchillat), et sa fille Anne Brichelet (ou 
Bréchillat), lesquelles ont reconnu détenir 16 ouvrées de vignes à Annay-la-Côte, chargées d’un cens envers le roi de France 
de 13 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Etienne, au lendemain de Noël [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 485].
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BRICHELET François (le jeune) :
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

BRICHELET Françoise :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].

BRICHELET Jeanne :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
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moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 29 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Mouton, marchand à Noyers, lequel a 
échangé des vignes avec Jeanne Dufourt, fille mineure de feu Simonet Dufourt et de Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), cette 
dernière étant remariée à l’honorable homme Nicolas Picard, bourgeois d’Avallon [AD 89, E 439, folio 195 verso].

BRICHELET Lazare :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].

BRICHELET Parisot :
- Le 20 février 1514 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
d’Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand vivant 
en ladite ville d’Avallon, une pêcherie à mettre poissons située au hameau de Cousin-la-Roche à Avallon, devant la maison 
du tonnelier Nicolas Picard [AD 89, 3 E 2-1, folio 52 recto].
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].
- Le 26 novembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu Thomas Pétuillot, demeurant à Pontaubert, 
lequel a vendu pour le prix de six francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand résidant à Avallon, 
une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le 25 mars, jour de l’Annonciation de Notre-Dame 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 185 verso].
- Le 2 décembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les frères Jean Gautherin le jeune et Ogier 
Gautherin, demeurant tous deux au hameau des Granges-de-Vesvres à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 12 francs à 
l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), résidant à Avallon, une pièce de pré située au hameau de Montmardelin 
à Saint-Germain-des-Champs [AD 89, 3 E 2-1, folio 190 recto].
- Le 27 février 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Gulphy et de Thomas Forestier, est 
comparu Nicolas Debroye, vivant à Island, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet 
(ou Bréchellet), marchand demeurant quant à lui à Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois à payer  
chaque année le jour de Noël, assignée sur une maison située à Island et sur une pièce de terre arable se trouvant au même 
lieu [AD 89, E 439, folio 53 recto & verso].
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].
- Le 4 avril 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Nicolas Debroye, demeurant à Island, et de 
Pierre Bursy, résidant à Chalaux (58), sont comparus Thomas Forestier et son fils Jean Forestier, domiciliés tous deux audit 
Island, lesquels ont vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), marchand vivant à 
Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël, assignée sur une pièce de 
terre située à Island [AD 89, E 439, folios 62 verso & 63 recto].
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].
- Le 28 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence d’André Bernardot (de Givry), est 
comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, 
laquelle a vendu pour le prix de 30 francs à l’honorable homme Bartholomé Millot, notaire public au Quartier-Davy à Givry, 
la moitié d’une pièce de terre et deux pièces de pré situées à Givry [AD 89, E 439, folios 116 verso & 117 recto].
- Ledit 28 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de Bartholomé Millot (de Givry), 
est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, 
laquelle a vendu pour le prix de 4 francs et 3 gros à André Bernardot, demeurant à Givry, une pièce de terre située audit lieu 
de Givry, tenant d’une part à la terre ayant appartenu à Huguenin Bernardot, père dudit André Bernardot, et d’autre part à la 
terre ayant appartenu à Guiot Bergerat [AD 89, E 439, folio 117 verso].
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- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].

BRICHELET Regnault :
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].

BROICHOT dit PINGUET Guiot :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].

BURDEAU Catherine :
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].
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- Le 28 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence d’André Bernardot (de Givry), est 
comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, 
laquelle a vendu pour le prix de 30 francs à l’honorable homme Bartholomé Millot, notaire public au Quartier-Davy à Givry, 
la moitié d’une pièce de terre et deux pièces de pré situées à Givry [AD 89, E 439, folios 116 verso & 117 recto].
- Ledit 28 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de Bartholomé Millot (de Givry), 
est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, 
laquelle a vendu pour le prix de 4 francs et 3 gros à André Bernardot, demeurant à Givry, une pièce de terre située audit lieu 
de Givry, tenant d’une part à la terre ayant appartenu à Huguenin Bernardot, père dudit André Bernardot, et d’autre part à la 
terre ayant appartenu à Guiot Bergerat [AD 89, E 439, folio 117 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].

CAILLAT Edmond :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].

CAILLAT Hugues :
- Le 29 juillet 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, lequel a vendu pour le prix 
de 11 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme François Brichelet l’aîné (ou Bréchelat), marchand à Avallon, époux de 
sa tante Marie Odebert, la septième partie d’une vigne dont il a hérité de feu Edmée Coëtant (ou Aymée Coitant), située à 
Annay-la-Côte et appelée la vigne de feu maître Hugues Caillat, ainsi qu’une rente annuelle de quatre gros à percevoir tous 
les ans le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée sur un pré que feu maître Hugues Caillat avait acquis des chanoines du 
chapitre d’Avallon, appelé le pré de la Mothe et situé à Avallon au hameau de Chassigny [AD 89, 3 E 2-2, folio 56 recto].
- Le 10 avril 1540 (après Pâques), devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, demeurant en 
ladite ville d’Avallon, lequel a vendu pour le prix de 18 livres et 18 sols tournois à André Guibert, résidant en la même ville, 
la septième partie d’une rente annuelle de 7 francs, soit 20 sols tournois par an dont il a hérité de feu Edmée Coëtant, veuve  
de maître Hugues Caillat, assignés sur une maison détenue par ledit André Guibert, située à Annay-la-Côte [AD 89, 3 E 2-2, 
folio 115 recto].

CAILLAT Hugues :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
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Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].

CAILLAT Laurent :
- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 17 juillet 1550, devant un notaire d’Avallon, sont comparues l’honnête femme Marie Odebert, veuve en premières noces 
de Laurent Caillat (ou Jaillat) et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Bréchillat), et sa fille Anne Brichelet (ou 
Bréchillat), lesquelles ont reconnu détenir 16 ouvrées de vignes à Annay-la-Côte, chargées d’un cens envers le roi de France 
de 13 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Etienne, au lendemain de Noël [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 485].

CALMUS Philebert :
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].

CHALMEAUX Jean :
- Le 9 avril 1500 n.s., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

CHAMPAIGNE Jean :
- Le 9 avril 1500 ns., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

CHASTELLAIN Etienne :
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].
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CHASTELLAIN Pierre :
- Le 23 juin 1477, devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon, Pierre Chastellain a cédé en location à Pierre Tonnellier,  
maçon à Avallon, un jardin et un préau situés en ladite ville d’Avallon, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 
18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, ainsi qu’une autre rente annuelle et perpétuelle d’un denier parisis, le tout à 
payer chaque année le jour de la Purification de Notre-Dame. Cette location est signalée dans une reconnaissance de rentes 
passée le 21 avril 1517 (avant Pâques) devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

CHAUVEAU Pierre :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].

COËTANT André :
- Le 8 janvier 1540 n.s., devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, sont comparus Agnès Germinot, veuve de Jean Coëtant 
l’aîné, et son fils André Coëtant, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné un pré situé en la seigneurie de 
La Mothe à Island, ceci pour le prix de 10 francs et 11 sols [AD 89, 3 E 2-2, folio 92 recto & verso].

COËTANT Edmée :
- Le 29 juillet 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, lequel a vendu pour le prix 
de 11 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme François Brichelet l’aîné (ou Bréchelat), marchand à Avallon, époux de 
sa tante Marie Odebert, la septième partie d’une vigne dont il a hérité de feu Edmée Coëtant (ou Aymée Coitant), située à 
Annay-la-Côte et appelée la vigne de feu maître Hugues Caillat, ainsi qu’une rente annuelle de quatre gros à percevoir tous 
les ans le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée sur un pré que feu maître Hugues Caillat avait acquis des chanoines du 
chapitre d’Avallon, appelé le pré de la Mothe et situé à Avallon au hameau de Chassigny [AD 89, 3 E 2-2, folio 56 recto].
- Le 10 avril 1540 (après Pâques), devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, demeurant en 
ladite ville d’Avallon, lequel a vendu pour le prix de 18 livres et 18 sols tournois à André Guibert, résidant en la même ville, 
la septième partie d’une rente annuelle de 7 francs, soit 20 sols tournois par an dont il a hérité de feu Edmée Coëtant, veuve  
de maître Hugues Caillat, assignés sur une maison détenue par ledit André Guibert, située à Annay-la-Côte [AD 89, 3 E 2-2, 
folio 115 recto].

COËTANT Jean :
- Le 8 janvier 1540 n.s., devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, sont comparus Agnès Germinot, veuve de Jean Coëtant 
l’aîné, et son fils André Coëtant, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné un pré situé en la seigneurie de 
La Mothe à Island, ceci pour le prix de 10 francs et 11 sols [AD 89, 3 E 2-2, folio 92 recto & verso].

CONNESTABLE Denis :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].

COURTOIS Barbe :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
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- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

COURTOIS Chrétienne :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

COURTOIS Christophe :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

COURTOIS Pierre (père) :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

COURTOIS Pierre (fils) :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
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Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

CRESTIENNOT Jean :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

DARMES Pierre :
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].

DE BÈZE Philippe :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

DE BOISSON Jean :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

DE CLUGNY Jean :
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
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vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

DEHAN Catherine :
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

DEHAN Isabeau :
- Le 20 février 1514 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
d’Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand vivant 
en ladite ville d’Avallon, une pêcherie à mettre poissons située au hameau de Cousin-la-Roche à Avallon, devant la maison 
du tonnelier Nicolas Picard [AD 89, 3 E 2-1, folio 52 recto].
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

DE LA BROSSE Jean (le jeune) :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].

DELAVAU Philippe :
- Le 23 mai 1511, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparue la discrète personne messire Philippe Delavau, 
prêtre, lequel a vendu pour le prix de 52 livres tournois à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné une maison située en ladite 
ville d’Avallon, au lieu-dit « ou pas franceoys » [AD 89, E 438, folios 114 verso & 115 recto].

DE LYVRON Pierre :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].

DE PIQUES Nicolas :
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].
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DE PRAESLES Agnès :
- Le 1er février 1528 n.s., en la cour du parlement de Paris, le marchand Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve de Jean 
Jullier dit Potier, domiciliés à Avallon, ont été déboutés de leur appel et condamnés aux dépens et à une amende, étant ainsi 
confirmée la sentence du bailli d’Auxerre qui leur avait prescrit en première instance de rembourser à Antoinette Girardin, 
veuve de Germain Chrestien l’aîné, demeurant quant à elle à Auxerre, jusqu’à douze années et quatre mois d’arrérages sur 
une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs constutuée le 3 janvier 1510 n.s., les autorisant toutefois à racheter la totalité de 
cette rente en moins de trois ans, ceci pour le prix de 300 livres tournois. Cette sentence est signalée dans une transaction 
entre ledit Antoine Pirot et ladite Agnès de Praesles, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 28 avril 1528, devant un notaire inconnu, est comparu Antoine Pirot, marchand à Avallon, lequel a racheté pour le prix 
de 300 livres tournois à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs 
qu’il avait vendue avec feu Jean Jullier dit Potier audit défunt Germain Chrestien l’aîné, ceci le 3 janvier 1510 n.s. devant 
Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre. Ce rachat est signalé dans une transaction entre ledit Antoine Pirot et 
Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

DESFORGES Pierre :
- Le 23 novembre 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu André Lobbe, manouvrier en ladite ville 
d’Avallon, lequel a cédé à titre d’échange à l’honorable homme François Odebert, résidant lui aussi à Avallon, une chambre 
basse ayant appartenu à Benoît Sourneau, ainsi qu’une étable derière ladite chambre, une cour derrière ladite étable et une 
allée pour s’y rendre, le tout situé en la rue des Pourrissons à Avallon, tenant d’une part à la maison ayant appartenu à feu 
messire Jean Régis, chanoine du chapitre d’Avallon, d’autre part à la chambre de messire Pierre Desforges, par-derrière aux 
murs de la ville et par-devant à ladite rue commune ; en échange de quoi François Odebert a donné audit André Lobbe une 
maison avec jardin, étable et chènevière, appelée « la tournelle » et située au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, tenant 
d’une part aux usages et roches de Cousin-le-Pont, d’autre part à une ruelle descendant d’un chemin à un autre, par-dessus au 
chemin allant d’Avallon à Cousin-le-Pont et par-dessous au chemin allant de Cousin-le-Pont au moulin de Saint-Martin [AD 
89, 3 E 2-1, folio 81 recto].

DESFORGES Thibault :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

DESLOGES Gullaume :
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

DESTRANCHE Jean :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].
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DE VITEL Jean :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

DOUHET Antoine :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 24 février 1517 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Guibert et son épouse Isabeau, 
domiciliés à Annay-la-Côte, lesquels ont vendu pour le prix de 2 francs et 8 blancs à Antoine Douhet, clerc et notaire royal à 
Avallon, une ouvrée de vigne située en ladite paroisse d’Annay-la-Côte, au lieu-dit « ès grans vignes du roy » [AD 89, 3 E 2-
1, folio 208 recto].
- Le 24 février 1517 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, sont comparus le teinturier Jean Trouillard et son 
épouse Jeanne Guibert, domiciliés en ladite ville d’Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de deux francs à Antoine Douhet, 
clerc et notaire royal à Avallon, une ouvrée de vigne située à Annay-la-Côte, au lieu-dit de « la vigne Poupart » [AD 89, 3 E 
2-1, folio 208 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

DRANET Jean :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
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DRANET Pierre :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

DUBAN Anne :
- Le 21 février 1555 n.s., devant maître Gaffey, notaire à Avallon, Anne Duban a constitué une rente au profit de Jean Pynot,  
ceci pour la somme de 570 livres. Ce contrat est signalé dans un acte notarié dressé le 20 mai 1573 devant maître Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 480].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].

DUFOURT Jeanne :
- Le 29 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Mouton, marchand à Noyers, lequel a 
échangé des vignes avec Jeanne Dufourt, fille mineure de feu Simonet Dufourt et de Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), cette 
dernière étant remariée à l’honorable homme Nicolas Picard, bourgeois d’Avallon [AD 89, E 439, folio 195 verso].

DUFOURT Simonet :
- Le 29 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Mouton, marchand à Noyers, lequel a 
échangé des vignes avec Jeanne Dufourt, fille mineure de feu Simonet Dufourt et de Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), cette 
dernière étant remariée à l’honorable homme Nicolas Picard, bourgeois d’Avallon [AD 89, E 439, folio 195 verso].

DUPRY Pierre :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
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DURAND François :
- Le 2 mars 1552 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de Charles Vauljour et d’Henri Baillot, domiciliés 
en ladite ville d’Avallon, est comparu François Durand, natif de Guillon et demeurant lui aussi à Avallon, lequel a chargé son 
frère Jean Durand, vivant à Guillon, de faire le partage de tous les biens laissés en héritage par leurs défunts parents, à savoir 
Nicolas Durand et Claudine Coquinot, et de les vendre à sa guise [AD 89, 3 E 1-463].
- Le 8 décembre 1555, en l’église réformée de Saint-Gervais à Genève, se sont mariés François Durand et Jacqueline Trucy, 
tous deux natifs de Guillon, situé dans le diocèse de Langres et le duché de Bourgogne [Family History Library, microfilm n° 
0128372].

DUREY Noël :
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].

DU TRONSOY Edmé :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

DU TRONSOY François :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

FABRY Jacques :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

FABRY Nicolas :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

FABRY Philippe :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

FILSJEAN Etienne :
- Le 11 mai 1560, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Pierre Arbaleste a été parrain de Pierre Filsjean, 
fils de maître Etienne Filsjean [AD 89, 5 Mi 245].
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FILSJEAN Georges :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].
- Le 7 décembre 1538, à Avallon, Georges Filsjean (ou Filzjehan), licencié en lois, conseiller du roi et lieutenant au siège et 
ressort d’Avallon du bailli d’Auxois, a enregistré les lettres de provision du roi François Ier nommant Hugues Lefoul notaire 
royal à Avallon, à la suite de feu Pierre Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folio 2 recto & verso].
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

FILSJEAN Hubert :
- Le 22 juillet 1555, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les marchands Pierre Filsjean (ou Filzjehan), Hubert Filsjean 
(ou Filzjehan) et Jacques Odebert, domiciliés à Avallon, ont vendu à Robert de Recouvrance et Jacques Gasnier, marchands à 
Paris, 200 muids de charbon à 4 livres et 10 sols le muid, et 4000 mosles de bois à 1 livre par mosle. Cette vente est signalée 
dans un contrat passé le 2 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

FILSJEAN Pierre :
- Le 22 juillet 1555, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les marchands Pierre Filsjean (ou Filzjehan), Hubert Filsjean 
(ou Filzjehan) et Jacques Odebert, domiciliés à Avallon, ont vendu à Robert de Recouvrance et Jacques Gasnier, marchands à 
Paris, 200 muids de charbon à 4 livres et 10 sols le muid, et 4000 mosles de bois à 1 livre par mosle. Cette vente est signalée 
dans un contrat passé le 2 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

FILSJEAN Pierre :
- Le 11 mai 1560, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Pierre Arbaleste a été parrain de Pierre Filsjean, 
fils de maître Etienne Filsjean [AD 89, 5 Mi 245].

FORESTIER Eugienne :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

FORESTIER Jean (père) :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].
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FORESTIER Jean (fils) :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

FORESTIER Joseph :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

FORESTIER Thomas :
- Le 27 février 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Gulphy et de Thomas Forestier, est 
comparu Nicolas Debroye, vivant à Island, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet 
(ou Bréchellet), marchand demeurant quant à lui à Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois à payer  
chaque année le jour de Noël, assignée sur une maison située à Island et sur une pièce de terre arable se trouvant au même 
lieu [AD 89, E 439, folio 53 recto & verso].

FORESTIER Zacharie :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

FRÈRE Agnès :
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

FRÈRE Guillaume :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

FRÈRE Pierre :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
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perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

GAFFEY Guillaume :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].

GAFFEY Pierre :
- Le 20 février 1514 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
d’Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand vivant 
en ladite ville d’Avallon, une pêcherie à mettre poissons située au hameau de Cousin-la-Roche à Avallon, devant la maison 
du tonnelier Nicolas Picard [AD 89, 3 E 2-1, folio 52 recto].
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

GALLY dit GUÉREAU Huguenet :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].

GARRY Pierre :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

GARRY Pierre :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

GAUTHERIN Jean (le jeune) :
- Le 2 décembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les frères Jean Gautherin le jeune et Ogier 
Gautherin, demeurant tous deux au hameau des Granges-de-Vesvres à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 12 francs à 
l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), résidant à Avallon, une pièce de pré située au hameau de Montmardelin 
à Saint-Germain-des-Champs [AD 89, 3 E 2-1, folio 190 recto].
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GAUTHERIN Ogier :
- Le 2 décembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les frères Jean Gautherin le jeune et Ogier 
Gautherin, demeurant tous deux au hameau des Granges-de-Vesvres à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 12 francs à 
l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), résidant à Avallon, une pièce de pré située au hameau de Montmardelin 
à Saint-Germain-des-Champs [AD 89, 3 E 2-1, folio 190 recto].

GERMINOT Agnès :
- Le 8 janvier 1540 n.s., devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, sont comparus Agnès Germinot, veuve de Jean Coëtant 
l’aîné, et son fils André Coëtant, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné un pré situé en la seigneurie de 
La Mothe à Island, ceci pour le prix de 10 francs et 11 sols [AD 89, 3 E 2-2, folio 92 recto & verso].

GOUREAU Antoine :
- Le 17 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé René Goureau, fils d’Antoine Goureau. Ses 
parrains ont été René de Jaucourt et Gyt de Jaucourt, seigneurs de Vault-de-Lugny [AD 89, 5 Mi 245].

GOUREAU Aubert :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

GOUREAU René :
- Le 17 juin 1561, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé René Goureau, fils d’Antoine Goureau. Ses 
parrains ont été René de Jaucourt et Gyt de Jaucourt, seigneurs de Vault-de-Lugny [AD 89, 5 Mi 245].

GRIVEAU Agnès :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].

GRIVEAU Anselme :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].

GRIVEAU Batholomé :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].
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GRIVEAU Guiot :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].

GRIVEAU Nicolas :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].

GRIVEAU Philippe :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].

GUÉTARD Bonnet :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

GUIBERT André :
- Le 10 avril 1540 (après Pâques), devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, demeurant en 
ladite ville d’Avallon, lequel a vendu pour le prix de 18 livres et 18 sols tournois à André Guibert, résidant en la même ville, 
la septième partie d’une rente annuelle de 7 francs, soit 20 sols tournois par an dont il a hérité de feu Edmée Coëtant, veuve  
de maître Hugues Caillat, assignés sur une maison détenue par ledit André Guibert, située à Annay-la-Côte [AD 89, 3 E 2-2, 
folio 115 recto].

GUIBERT Jeanne :
- Le 24 février 1517 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, sont comparus le teinturier Jean Trouillard et son 
épouse Jeanne Guibert, domiciliés en ladite ville d’Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de deux francs à Antoine Douhet, 
clerc et notaire royal à Avallon, une ouvrée de vigne située à Annay-la-Côte, au lieu-dit de « la vigne Poupart » [AD 89, 3 E 
2-1, folio 208 recto].

GULPHY Jean :
- Le 27 février 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Gulphy et de Thomas Forestier, est 
comparu Nicolas Debroye, vivant à Island, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet 
(ou Bréchellet), marchand demeurant quant à lui à Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois à payer  
chaque année le jour de Noël, assignée sur une maison située à Island et sur une pièce de terre arable se trouvant au même 
lieu [AD 89, E 439, folio 53 recto & verso].

GUOIX Guillaume :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 26



HERNIER Guillaume :
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].

JAQUERON Louis :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

JAQUERON Marguerite :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

JULLIER dit POTIER Jean :
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 1er février 1528 n.s., en la cour du parlement de Paris, le marchand Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve de Jean 
Jullier dit Potier, domiciliés à Avallon, ont été déboutés de leur appel et condamnés aux dépens et à une amende, étant ainsi 
confirmée la sentence du bailli d’Auxerre qui leur avait prescrit en première instance de rembourser à Antoinette Girardin, 
veuve de Germain Chrestien l’aîné, demeurant quant à elle à Auxerre, jusqu’à douze années et quatre mois d’arrérages sur 
une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs constutuée le 3 janvier 1510 n.s., les autorisant toutefois à racheter la totalité de 
cette rente en moins de trois ans, ceci pour le prix de 300 livres tournois. Cette sentence est signalée dans une transaction 
entre ledit Antoine Pirot et ladite Agnès de Praesles, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 28 avril 1528, devant un notaire inconnu, est comparu Antoine Pirot, marchand à Avallon, lequel a racheté pour le prix 
de 300 livres tournois à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs 
qu’il avait vendue avec feu Jean Jullier dit Potier audit défunt Germain Chrestien l’aîné, ceci le 3 janvier 1510 n.s. devant 
Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre. Ce rachat est signalé dans une transaction entre ledit Antoine Pirot et 
Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
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et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

JULLIER Joseph :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

JULLIER Marguerite :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

JULLIER Marie :
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

LANDRIOT Héliot :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

LECLERC Madeleine :
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

LECLERC Nicolas :
- Le 11 février 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
domiciliée à Avallon, laquelle a déclaré qu’elle avait vendu un an plus tôt une pêcherie à Parisot Brichelet (ou Bréchillat), 
marchand à Avallon, à charge pour lui de la conduire lui-même, avec chevaux et charrette, jusqu’à l’hôpital de Beaune pour y 
être reçue comme religieuse, mais que cette condition verbale, non inscrite dans l’acte de vente, n’a pas été remplie car ladite 
Isabeau Dehan a appris depuis lors, par des messagers qu’elle a envoyés à Beaune, qu’elle ne pourrait point être reçue comme 
religieuse à l’hôpital, et aussi parce que ledit Parisot Brichelet (ou Bréchillat) avait dû céder sa pêcherie, par retrait lignager, à 
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Aubert Goureau (ou Goreaul), ceci au nom de Madeleine Leclerc, son épouse, fille de Nicolas Leclerc et de feu Catherine 
Dehan. Pour compenser la perte du voyage promis, Isabeau Dehan a reçu dudit Aubert Goureau (ou Goreaul), tout nouveau 
propriétaire de la pêcherie, la somme de six francs [AD 89, 3 E 2-1, folios 100 verso & 101 recto].

LEFOUL Anne :
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Françoise :
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Gabriel :
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Hugues :
- Le 15 novembre 1538, à Luzarches (95), le roi François Ier a donné à Hugues Lefoul des lettres de provision de l’office de 
notaire royal au bailliage d’Avallon, ressortissant du bailliage d’Auxois, office qui avait été exercé auparavant par feu Pierre 
Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folio 1 recto].
- Le 2 décembre 1538, à Semur-en-Auxois (21), François Postallier, lieutenant du chancelier au siège et ressort de Semur, a 
enregistré les lettres de provision du roi François Ier nommant Hugues Lefoul notaire royal à Avallon, à la suite de feu Pierre 
Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folios 1 verso & 2 recto].
- Le 7 décembre 1538, à Avallon, Georges Filsjean (ou Filzjehan), licencié en lois, conseiller du roi et lieutenant au siège et 
ressort d’Avallon du bailli d’Auxois, a enregistré les lettres de provision du roi François Ier nommant Hugues Lefoul notaire 
royal à Avallon, à la suite de feu Pierre Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folio 2 recto & verso].
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Jean :
- En 1528, Jean Lefoul, procureur de la municipalité d’Avallon, a déposé à la chambre des copies d’inventaires de pièces 
fournies au siège du bailliage d’Auxois à Semur [AD 89, 4 E 25, BB 1].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
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Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].

LEFOUL Lazare :
- Receveur et châtelain pour le roi à Avallon (1547-1565) [AD 21, B 3011 à B 3014].
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 5 décembre 1547, devant un notaire d’Avallon, l’honorable homme maître Lazare Lefoul, receveur et châtelain pour le 
roi à Avallon, a assisté à l’établissement d’un terrier déterminant les cens dus au roi de France et à l’abbé de Saint-Martin-du-
Bourg à Avallon [AD 89, 4 E 25, İĺ 2, page 454].
- Le 6 décembre 1547, devant un notaire d’Avallon, l’honorable homme maître Lazare Lefoul, receveur et châtelain pour le 
roi à Avallon, a assisté à l’établissement d’un terrier déterminant les cens dus au roi de France et à l’abbé de Saint-Martin-du-
Bourg à Avallon [AD 89, 4 E 25, İĺ 2, page 457].
- Le 14 juin 1548, à Annay-la-Côte, en présence de Lazare Lefoul, receveur et châtelain d’Avallon, un notaire d’Avallon a 
fait reconnaître les cens dus au roi de France [AD 89, 4 E 25, İĺ 2, page 480].
- Le 17 juin 1548, à Avallon, en présence de Lazare Lefoul, receveur et châtelain d’Avallon, un notaire d’Avallon a fait 
reconnaître les cens dus au roi de France [AD 89, 4 E 25, İĺ 2, page 483].
- Le 26 octobre 1550, à la demande d’un notaire d’Avallon, le sergent royal Jean Nolot est allé chercher maître Lazare Lefoul 
chez lui pour qu’il assiste aux reconnaissances de cens dus au roi de France et à l’abbé de Saint-Martin-du-Bourg à Avallon, 
mais ledit Lazare Lefoul n’était pas en ville ce jour-là [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 459].
- Le 3 novembre 1551, Nicolas Lefoul, frère du châtelain d’Avallon Lazare Lefoul, a assisté à des reconnaissances de cens 
dus au roi [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 477].
- Le 16 septembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Mathieu Berger, fils de Pierre Berger [AD 89, 5 Mi 245].
- Entre le 20 et le 24 décembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été le parrain 
de Marguerite Péret, fille de Gilles Péret [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 15 février 1559 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été l’un des deux parrains 
de Lazare Boucher, fils de maître Jean Boucher [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 17 avril 1562 (après Pâques), Lazare Lefoul, receveur de la châtellenie d’Avallon, a établi une réquisition [AD 89, 4 E 
25, İİ 2, page 532].
- Le 25 août 1562, à Auxerre, le concierge des prisons Jacques Creux dit Brusquet a entraîné les mariniers du bourg auxerrois 
de Saint-Loup dans une deuxième chasse aux huguenots, au cours de laquelle la femme du châtelain d’Avallon (à savoir  
Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été tuée et précipitée dans l’Yonne, tout comme le prisonnier Edmé Balesvre (ou 
Baleure), juge de Corbelin (58), qui a été livré à la fureur des émeutiers catholiques par l’official d’Auxerre (Gaspard Damy) 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 94].
- Le 25 août 1562, à Auxerre, lors d’une tuerie de protestants auxerrois par les catholiques ultramontains de la ville, l’épouse 
du châtelain d’Avallon (à savoir Marie Boucher, épouse de Lazare Lefoul) a été appréhendée par les émeutiers, dépouillée de 
ses bracelets, de sa chaîne en or et de ses vêtements, traînée jusqu’à l’Yonne, blessée de plusieurs coups de dague aux reins et 
aux cuisses, jetée dans la rivière du haut d’un bateau, et, comme elle était jeune et forte et qu’elle se débattait dans l’eau, elle 
a été assommée par un batelier avec une rame jusqu’à faire rougir l’eau de son sang ; son corps nu a ensuite été livré en 
spectacle à ses bourreaux qui ont empêché un homme apitoyé  de la couvrir  d’un linceul,  forçant  l’intrus d’ensevelir  le 
cadavre dans un champs [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 78 et 79].
- Le 6 novembre 1564, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Hugues Duvoyer, procureur, et 
du marchand Sébastien Bailly, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
maître Lazare Lefoul, châtelain d’Avallon, et d’autre part le vigneron auxerrois Jean Labre (qui a signé ainsi), se déclarant 
innocent du meurtre de feu Marie Boucher, épouse dudit châtelain, lesquelles parties ont renoncé à toute poursuite judiciaire 
de part et d’autre, pour homicide ou pour diffamation [AD 89, E 482].

LEFOUL Madeleine :
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 30



lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Marie :
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].

LEFOUL Nicolas :
- Receveur et châtelain pour le roi à Avallon (1566-1567) [AD 21, B 3015].
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 3 novembre 1551, Nicolas Lefoul, frère du châtelain d’Avallon Lazare Lefoul, a assisté à des reconnaissances de cens 
dus au roi [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 477].
- En 1572, la veuve de Nicolas Lefoul, Louise Pépin, a rendu ses comptes particuliers à la chambre des comptes de Dijon 
[AD 21, B 3016].

LEFOUL Pierre (l’aîné) :
- Le 31 mars 1512 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu le noble homme Philebert du Verne, écuyer, 
seigneur d’Etaule, lequel a vendu pour le prix de 15 livres tournois à l’honorable homme Pierre Lefoul, clerc et praticien en 
ladite ville d’Avallon, une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée 
sur une pièce de terre arable située à Etaule [AD 89, E 438, folio 132 verso].
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 27 janvier 1516 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu Mathieu Crestiennot, demeurant à Annay-
la-Côte, lequel a vendu pour le prix de 20 livres tournois à l’honorable homme Pierre Lefoul, notaire royal vivant à Avallon, 
la moitié d’une pièce de pré située aux finages d’Annéot et d’Avallon, appelé « le pré des saulces Crestiennot » [AD 89, 3 E 
2-1, folio 150 verso].
- De 1523 à 1536, Pierre Lefoul a été greffier de la municipalité d’Avallon [AD 89, 4 E 25, BB 1].
- Le 15 novembre 1538, à Luzarches (95), le roi François Ier a donné à Hugues Lefoul des lettres de provision de l’office de 
notaire royal au bailliage d’Avallon, ressortissant du bailliage d’Auxois, office qui avait été exercé auparavant par feu Pierre 
Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folio 1 recto].
- Le 2 décembre 1538, à Semur-en-Auxois (21), François Postallier, lieutenant du chancelier au siège et ressort de Semur, a 
enregistré les lettres de provision du roi François Ier nommant Hugues Lefoul notaire royal à Avallon, à la suite de feu Pierre 
Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folios 1 verso & 2 recto].
- Le 7 décembre 1538, à Avallon, Georges Filsjean (ou Filzjehan), licencié en lois, conseiller du roi et lieutenant au siège et 
ressort d’Avallon du bailli d’Auxois, a enregistré les lettres de provision du roi François Ier nommant Hugues Lefoul notaire 
royal à Avallon, à la suite de feu Pierre Lefoul, son père [AD 89, 3 E 2-2, folio 2 recto & verso].
- Le 9 avril 1543 (après Pâques), devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparue Maxime, veuve de Pierre Lefoul, de 
ladite ville d’Avallon, agissant au nom de ses huit enfants Hugues Lefoul, Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Marie Lefoul, Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, laquelle comparante a vendu un pré à l’honorable homme 
maître Georges Filsjean, licencié en droit et lieutenant d’Avallon, ceci pour le prix de 12 écus soleil [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].
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LEFOUL Pierre :
- Le 16 juillet 1550, l’honorable homme maître Pierre Lefoul, notaire royal à Avallon, a reconnu devoir au roi de France cinq 
sols et six deniers tournois de cens, à payer chaque année à la Saint-Etienne, ceci pour cinq ouvrées et demie de vigne situées 
à Annay-le-Côte [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 484].
- Le 6 novembre 1551, l’honorable homme maître Pierre Lefoul, notaire royal à Avallon, a reconnu devoir au roi de France 
un denier parisis de cens à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy, assigné sur un jardin situé au bourg d’Avallon [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 463].
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

LE PELLETIER Jean :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

LE PELLETIER Sébastienne :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

LE ROUGE Reine :
- Le 18 août 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus Maxime, veuve de Pierre Lefoul l'aîné, et Hugues  
Lefoul, son fils, domiciliés à Avallon et agissant tous les deux au nom de Nicolas Lefoul, Lazare Lefoul, Gabriel Lefoul, 
Madeleine Lefoul, Françoise Lefoul et Anne Lefoul, autres enfants dudit défunt Pierre Lefoul l'aîné et de ladite Maxime, 
lesquels comparants ont vendu pour le prix de 18 francs à l'honorable homme maître Georges Filsjean, licencié en droit et 
lieutenant d'Avallon, absent, représenté par l'honnête femme Reine Le Rouge, son épouse, une pièce de pré située au finage 
de ladite ville d'Avallon [AD 89, 3 E 1-462].

LOBBE André :
- Le 23 novembre 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu André Lobbe, manouvrier en ladite ville 
d’Avallon, lequel a cédé à titre d’échange à l’honorable homme François Odebert, résidant lui aussi à Avallon, une chambre 
basse ayant appartenu à Benoît Sourneau, ainsi qu’une étable derière ladite chambre, une cour derrière ladite étable et une 
allée pour s’y rendre, le tout situé en la rue des Pourrissons à Avallon, tenant d’une part à la maison ayant appartenu à feu 
messire Jean Régis, chanoine du chapitre d’Avallon, d’autre part à la chambre de messire Pierre Desforges, par-derrière aux 
murs de la ville et par-devant à ladite rue commune ; en échange de quoi François Odebert a donné audit André Lobbe une 
maison avec jardin, étable et chènevière, appelée « la tournelle » et située au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, tenant 
d’une part aux usages et roches de Cousin-le-Pont, d’autre part à une ruelle descendant d’un chemin à un autre, par-dessus au 
chemin allant d’Avallon à Cousin-le-Pont et par-dessous au chemin allant de Cousin-le-Pont au moulin de Saint-Martin [AD 
89, 3 E 2-1, folio 81 recto].

MARRAULT Jean :
-  Le 20 mai  1530,  devant  Philippe Soliveau,  notaire  à  Avallon,  en présence de l’honorable homme Jean de Clugny et 
d’Huguenet Gally dit Guéreau, est comparu Guillaume Marrault, marchand à Paris, fils du défunt honorable homme Edmond 
Marrault et de Catherine Lauvergeat, domiciliés en leur vivant à Lucy-le-Bois, lequel a vendu pour le prix de 140 francs à la 
vénérable et scientifique personne maître Jean Marrault, prêtre et chanoine d’Avallon, son frère, tout ce dont il a hérité de 
leurs défunts parents, dont sa part d’héritage en l’hôtellerie Saint-Christophe à Lucy-le-Bois, à partager avec les enfants de 
feu Himbault Marrault, leurs cousins, tenant d’une part à ces mêmes cousins et d’autre part à Pierre Grillot [AD 89, E 439, 
folio 235 verso].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
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Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

MARTENAT dit DUBOURG Guillaume :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

MARTIN Christophe :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

MARTIN Jean (bourrelier) :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

MARTIN Jean (drapier) :
- Le 18 mars 1512 n.s., devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Germain (de) Charmoy, chanoine de l’église cathédrale d’Auxerre, et de Jean Martin, drapier en ladite ville d’Auxerre, sont 
comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Guillaume Lotin et Edmond Loyset (ou Loiset), prêtres et chanoines 
de ladite église cathédrale, François Chevillard, chanoine tortrier d’Auxerre, et Jean Brocard, clerc et chanoine de l’église 
Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, accompagnées de l’honorable homme maître Pierre Cochon (ou Couchon), licencié en lois 
et conseiller au bailliage d’Auxerre, et du praticien Nicolas Lenoble, lesquels comparants ont reconnu devoir de l’argent à 
Jean Cochon (ou Couchon), sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, qui leur a délivré différents produits envoyés par Jean 
Martin, marchand drapier demeurant à Avallon, à savoir lesdits Guillaume Lotin et Pierre Cochon la somme de 17 livres, 12 
sols et 10 deniers tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes de drap gris Rouen et une paire de chausses au prix de  
37 sols, ledit Edmond Loyset la somme de 13 livres, 12 sols et 10 deniers tournois pour quatre aunes de drap noir et une paire 
de chausses audit prix de 37 sols, et lesdits François Chevillard, Jean Brocard et Nicolas Lenoble la somme de 14 livres et 16 
sols tournois chacun pour avoir reçu chacun quatre aunes et demie de drap et une paire de chausses au même prix de 37 sols, 
ces diverses sommes devant être payées audit Jean Cochon un an plus tard, le dimanche de Quasimodo (3 avril 1513), sous 
réserve que ledit Jean Cochon s’abstienne de jouer aux dés et aux cartes pendant un an, du 19 mars 1512 n.s. au 3 avril 1513 
[AD 89, E 479].

MAUBLANC Lazare :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].
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- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

MÉNESTREY Pierre :
Le 11 mars 1555 n.s., à Fontainebleau (77), à la requête de maître Pierre Ménestrey, prévôt et juge ordinaire en la prévôté 
d’Avallon, le roi de France Henri II de Valois a déclaré qu’il veut que ledit Ménestrey jouisse de son office de prévôt « aux 
mêmes droits et autorités que ceux qui sont attribués aux autres prévôts du royaume par l’édit de Crémieu » [BM Auxerre, 
manuscrit 118 M, page 127].

MENNET Claude :
- Le 20 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Geuffron le jeune, 
Edmé Geuffron, Germain de Marcilly et Etienne Théveneau, sont comparus les honorables hommes Jean Mennet, lui aussi 
marchand à Auxerre,  et  Claude Mennet,  marchand à Avallon,  tous deux fils  des défunts  Quentin Mennet  et  Clémence 
Geuffron, lesquels comparants ont calculé ensemble les frais assumés par ledit Jean Mennet pour nourrir puis enterrer ladite 
Clémence Geuffron, et pour faire inventorier les meubles laissés en héritage par celle-ci et son défunt mari [AD 89, 3 E 6-
326].

MERCIER Jean :
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].

MOLOT Imbert :
- Le 5 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Imbert Molot, boulanger à Avallon, et de Laurent 
Moreau, résidant à Auxerre, et à la demande d’Huguette Prenier, veuve de feu Pierre Michau, domiciliée elle aussi à Auxerre,  
sont comparus le marchand hôtelier Jean Barbe, âgé de 40 ans, le menuisier Grégoire Mahieux (ou Mayeulx), âgé de 53 ans,  
et le pelletier Jean Laurent, âgé de 37 ans, tous trois vivant à Auxerre, lesquels ont certifié en leurs âmes et consciences qu’ils 
ont fréquenté  pendant plus de dix ans le menuisier  Jean Pote dit  Damiens,  ancien habitant d’Auxerre,  gendre de ladite 
Huguette Prenier, et qu’ils l’ont toujours vu vivre sans faire de tort à personne, ceci selon les principes de l’Église catholique 
et romaine, mais que trois semaines ou un mois au plus avant la pacification d’Auxerre, et la publication de la paix (en avril 
1568), ils l’ont vu prendre les armes à l’instar de ceux de la nouvelle religion, après avoir logé et nourri chez lui à Auxerre 
plusieurs soudards huguenots, mais qu’il ne s’est armé que pour chasser de chez lui ces gens de guerre qui lui ont fait grand 
tort [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 36].

MORÉ Jacques :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].

MORÉ Jean :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].
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NAULDIN Jean :
- Le 23 juin 1477, devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon, Pierre Chastellain a cédé en location à Pierre Tonnellier,  
maçon à Avallon, un jardin et un préau situés en ladite ville d’Avallon, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 
18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, ainsi qu’une autre rente annuelle et perpétuelle d’un denier parisis, le tout à 
payer chaque année le jour de la Purification de Notre-Dame. Cette location est signalée dans une reconnaissance de rentes 
passée le 21 avril 1517 (avant Pâques) devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

OBIE Marguerite :
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].

ODEBERT Barbe :
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].

ODEBERT François :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 23 novembre 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu André Lobbe, manouvrier en ladite ville 
d’Avallon, lequel a cédé à titre d’échange à l’honorable homme François Odebert, résidant lui aussi à Avallon, une chambre 
basse ayant appartenu à Benoît Sourneau, ainsi qu’une étable derière ladite chambre, une cour derrière ladite étable et une 
allée pour s’y rendre, le tout situé en la rue des Pourrissons à Avallon, tenant d’une part à la maison ayant appartenu à feu 
messire Jean Régis, chanoine du chapitre d’Avallon, d’autre part à la chambre de messire Pierre Desforges, par-derrière aux 
murs de la ville et par-devant à ladite rue commune ; en échange de quoi François Odebert a donné audit André Lobbe une 
maison avec jardin, étable et chènevière, appelée « la tournelle » et située au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, tenant 
d’une part aux usages et roches de Cousin-le-Pont, d’autre part à une ruelle descendant d’un chemin à un autre, par-dessus au 
chemin allant d’Avallon à Cousin-le-Pont et par-dessous au chemin allant de Cousin-le-Pont au moulin de Saint-Martin [AD 
89, 3 E 2-1, folio 81 recto].

ODEBERT François :
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].

ODEBERT Jacques :
- Le 9 avril 1500 ns., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
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Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].

ODEBERT Jacques (notaire) :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].

ODEBERT Jacques (marchand) :
- Le 22 juillet 1555, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les marchands Pierre Filsjean (ou Filzjehan), Hubert Filsjean 
(ou Filzjehan) et Jacques Odebert, domiciliés à Avallon, ont vendu à Robert de Recouvrance et Jacques Gasnier, marchands à 
Paris, 200 muids de charbon à 4 livres et 10 sols le muid, et 4000 mosles de bois à 1 livre par mosle. Cette vente est signalée 
dans un contrat passé le 2 janvier 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-323].

ODEBERT Jean (l’aîné) :
- Le 9 avril 1500 ns., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].
- Le 4 février 1511 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu le boucher avallonnais Jean Rury, lequel a 
vendu pour le prix de 13 francs à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, marchand à Avallon, une pièce de terre située en 
ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Bagetat » [AD 89, E 438, folio 105 verso].
- Le 23 mai 1511, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparue la discrète personne messire Philippe Delavau, 
prêtre, lequel a vendu pour le prix de 52 livres tournois à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné une maison située en ladite 
ville d’Avallon, au lieu-dit « ou pas franceoys » [AD 89, E 438, folios 114 verso & 115 recto].
- Le 15 avril 1512 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Foin, vivant à Saint-André-
en- Morvan (58), lequel a vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, marchand à Avallon, une pièce de pré située au 
finage d’Athie, ceci pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois [AD 89, E 438, folio 135 verso].
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].

ODEBERT Jean (le jeune) :
- Le 5 mars 1515 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Marguerite (Obie), veuve de maître Pierre 
Darmes, domiciliée à Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Jean de Clugny, son fils, demeurant lui 
aussi à Avallon, six journées de terre situées au finage de ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Thoillon », tenant d’une part 
à la terre dont Jean Odebert le jeune a hérité de feu Jacques Odebert, son père, d’autre part à la terre de Claudine, veuve de 
Guillaume Hernier, par-dessus au grand chemin allant d’Avallon à Etaules et par-dessous à un sentier reliant les mêmes lieux 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 106 recto].

ODEBERT Jean (père) :
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 36



ODEBERT Jean (l’aîné) :
- Le 4 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Guilaume Guérin, de Pontaubert, héritier de 
feu Jean Taulpinot, lequel a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
« maisière » située à Pontaubert acquise par ledit défunt Jean Taulpinot de Guillaume Judas [AD 89, E 439, folio 188 recto].
- Le 26 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et son épouse Marie 
Bougault, domiciliés à Pontaubert, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, grainetier d’Avallon, une 
rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, à payer chaque année le 20 mai, assignée sur une maison située à Pontaubert 
et appelée « la maison des Bougaults » [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 recto].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert l’aîné, grainetier pour le roi au grenier 
à sel d’Avallon, lequel a cédé à titre de rente annuelle et perpétuelle à Jean Péthuillot le jeune et à sa femme Marie Bougault, 
domiciliés à Pontaubert, une maison à Pontaubert, ceci pour un loyer annuel de 25 sols tournois à payer chaque année le 20 
mai, en plus des 20 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle accordée la veille [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 verso].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].
- Le 8 janvier 1540 n.s., devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, sont comparus Agnès Germinot, veuve de Jean Coëtant 
l’aîné, et son fils André Coëtant, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné un pré situé en la seigneurie de 
La Mothe à Island, ceci pour le prix de 10 francs et 11 sols [AD 89, 3 E 2-2, folio 92 recto & verso].
- Le 2 juin 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Petit le jeune, fils de Nicolas Petit l’aîné, de 
Pontaubert, lequel comparant a vendu pour le prix de six francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
pièce de terre située en ladite paroisse de Pontaubert [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

ODEBERT Jean (le jeune) :
- Le 29 juillet 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, lequel a vendu pour le prix 
de 11 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme François Brichelet l’aîné (ou Bréchelat), marchand à Avallon, époux de 
sa tante Marie Odebert, la septième partie d’une vigne dont il a hérité de feu Edmée Coëtant (ou Aymée Coitant), située à 
Annay-la-Côte et appelée la vigne de feu maître Hugues Caillat, ainsi qu’une rente annuelle de quatre gros à percevoir tous 
les ans le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée sur un pré que feu maître Hugues Caillat avait acquis des chanoines du 
chapitre d’Avallon, appelé le pré de la Mothe et situé à Avallon au hameau de Chassigny [AD 89, 3 E 2-2, folio 56 recto].
- Le 10 avril 1540 (après Pâques), devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, demeurant en 
ladite ville d’Avallon, lequel a vendu pour le prix de 18 livres et 18 sols tournois à André Guibert, résidant en la même ville, 
la septième partie d’une rente annuelle de 7 francs, soit 20 sols tournois par an dont il a hérité de feu Edmée Coëtant, veuve  
de maître Hugues Caillat, assignés sur une maison détenue par ledit André Guibert, située à Annay-la-Côte [AD 89, 3 E 2-2, 
folio 115 recto].
- Le 30 septembre 1543, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Fabry, fils et héritier pour un tiers de 
feu Philippe Fabry, lequel comparant, muni du consentement de la vénérable et discrète personne maître Jacques Fabry, son 
oncle et tuteur, prêtre et chanoine d’Avallon, a vendu pour le prix de 6 livres tournois à l’honorable homme Jacques Odebert, 
notaire royal et praticien en ladite ville d’Avallon, assisté de l’honorable homme Pierre Courtois, son oncle, tout ce dont il a 
hérité de feu Jean Odebert le jeune, fils de feu Jean Odebert et de Jacqueline Billy [AD 89, 3 E 1-462].

ODEBERT Jean :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

ODEBERT Jean :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
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propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].

ODEBERT Lazare :
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].

ODEBERT Louis :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].

ODEBERT Marie :
- Le 29 juillet 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert le jeune, lequel a vendu pour le prix 
de 11 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme François Brichelet l’aîné (ou Bréchelat), marchand à Avallon, époux de 
sa tante Marie Odebert, la septième partie d’une vigne dont il a hérité de feu Edmée Coëtant (ou Aymée Coitant), située à 
Annay-la-Côte et appelée la vigne de feu maître Hugues Caillat, ainsi qu’une rente annuelle de quatre gros à percevoir tous 
les ans le jour de Notre-Dame-en-Mars, assignée sur un pré que feu maître Hugues Caillat avait acquis des chanoines du 
chapitre d’Avallon, appelé le pré de la Mothe et situé à Avallon au hameau de Chassigny [AD 89, 3 E 2-2, folio 56 recto].
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- Le 8 avril 1547 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part Marie Odebert, veuve en premières 
noces de maître Laurent Caillat et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Brécellat), agissant en son nom et 
comme mère et tutrice d’Edmond Caillat, son fils du premier lit, et d’Anne Brichelet (ou Brécellat), sa fille du second lit, et 
d’autre part Hugues Caillat, en son nom et comme conjoint de Françoise Brichelet (ou Brécellat) et beau-frère de Lazare 
Brichelet (ou Brécellat), lesquelles parties ont cédé en location à Huguet de Reposeur, demeurant au hameau de Reposeur à 
Magny, un moulin et une maison situés sur la rivière du Cousin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel rachetable au 
prix de 80 livres tournois [AD 89, 3 E 1-462].
- Le 17 juillet 1550, devant un notaire d’Avallon, sont comparues l’honnête femme Marie Odebert, veuve en premières noces 
de Laurent Caillat (ou Jaillat) et en secondes noces de François Brichelet l’aîné (ou Bréchillat), et sa fille Anne Brichelet (ou 
Bréchillat), lesquelles ont reconnu détenir 16 ouvrées de vignes à Annay-la-Côte, chargées d’un cens envers le roi de France 
de 13 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Etienne, au lendemain de Noël [AD 89, 4 E 25, İİ 2, page 485].

ODEBERT Marie :
- Le 8 juin 1559, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, Marie (Odebert), femme de maître Pierre Arbaleste, a été 
marraine d’un enfant [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 10 février 1560  n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Jérôme Arbaleste, fils de maître 
Pierre Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 19 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Esaïe Arbaleste, fils de maître Pierre 
Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].

ODEBERT Nicolas :
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].

ODEBERT Philippe (grainetier) :
- Le 20 mai 1544, maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, a emprunté la somme de 340 livres  
tournois à Philippe Odebert, grainetier d’Avallon. Cet emprunt est signalé dans une procuration établie le 25 juillet 1569 
devant maître Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].
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ODEBERT Philippe (fils) :
- Le 25 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du clerc Pierre Fajot le jeune, est comparu le noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller pour le roi au bailliage d’Auxerre, époux de Bénigne Odebert et tuteur de son 
jeune beau-frère Philippe Odebert, lequel comparant a désigné comme procureur son beau-frère maître Louis Odebert, chargé 
de représenter devant le prévôt de Paris tous les héritiers de feu Philippe Odebert, grainetier d’Avallon, et de son épouse 
Anne  Duban,  à  savoir  ladite  Bénigne  Odebert,  Jean  Odebert  et  ledit  Philippe  Odebert  encore  mineur,  ceci  contre  la 
demoiselle Françoise Griveau, veuve du noble homme maître Jean Byos, trésorier des gentilshommes de la chambre du roi, à 
propos de la somme de 340 livres tournois que ledit Jean Byos avait empruntée audit défunt Philippe Odebert le 20 mai 1544 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 42].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].

ODEBERT Pierre :
- Le 30 novembre 1551, l’honorable homme Jacques Odebert, notaire royal demeurant au bourg d’Avallon, a reconnu que les 
quatre enfants mineurs qu’il a eus de feu George Barbette, sa première femme, à savoir François Odebert, Pierre Odebert, 
Nicolas Odebert et Barbe Odebert, ont hérité d’une chènevière située audit bourg d’Avallon, chargée d’une obole parisis de 
cens envers le roi de France et les vénérables de Saint-Martin d’Autun, à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 
89, 4 E 25, İİ 2, page 474].

PELLETIER Aymé :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

PELLETIER Edmond :
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

PÉPIN Louise :
- En 1572, la veuve de Nicolas Lefoul, Louise Pépin, a rendu ses comptes particuliers à la chambre des comptes de Dijon 
[AD 21, B 3016].

PÉRET Gilles :
- Entre le 20 et le 24 décembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été le parrain 
de Marguerite Péret, fille de Gilles Péret [AD 89, 5 Mi 245].

PÉRET Marguerite :
- Entre le 20 et le 24 décembre 1558, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Lazare Lefoul a été le parrain 
de Marguerite Péret, fille de Gilles Péret [AD 89, 5 Mi 245].
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PICARD Françoise :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

PICARD Jean :
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

PICARD Lazare :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

PICARD Madeleine :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

PICARD Nicolas :
- Le 20 février 1514 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparue Isabeau Dehan, veuve de Pierre Gaffey,  
d’Avallon, laquelle a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand vivant 
en ladite ville d’Avallon, une pêcherie à mettre poissons située au hameau de Cousin-la-Roche à Avallon, devant la maison 
du tonnelier Nicolas Picard [AD 89, 3 E 2-1, folio 52 recto].
- Le 18 juillet 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de messire Jean Picard, prêtre, et d’Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et Nicolas Picard, marchands à Avallon, et 
Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), épouse dudit Nicolas Picard, lesquels ont vendu pour le prix de 50 sols tournois à Jean 
Rousselet, marchand demeurant à Auxerre, tout ce dont ils ont hérité de leur défunt neveu Nicolas Sandrin dit Chevreuse, fils 
de feu Nicolas Sandrin et de leur défunte sœur germaine Marguerite Brichelet (ou Bréchellet), ceci en une maison avec cour 
et jardin située à Auxerre, tenant d’une part à maître Guillaume de Montmoret (ou Mamoret), d’autre part au fondeur Jean 
Durand et aux hoirs de Nicolas Hollot (ou Holet), et par-devant à la rue de la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 85 verso].
- Le 11 janvier 1529 n.s., devant un notaire inconnu, est comparue Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot 
Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, laquelle a acquis pour elle et ses hoirs, ceci de François Brichelet l’aîné (ou 
Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, d’Henri Brichelet (ou Bréchellet), marchand à Auxerre, et de Jean Rousselet (ou 
Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), lui aussi marchand à Auxerre, les trois cinquièmes de la moitié d’une 
maison dont ils ont hérité dudit défunt Parisot Brichelet (ou Bréchellet), avec cour, fonderie et établerie, le tout situé en la 
grand-rue d’Avallon, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Regnault Brichelet (ou Bréchellet) et d’autre part à la 
veuve et aux héritiers de maître Philebert Calmus, cette acquisition étant faite pour le prix de 270 livres tournois et aussi en 
échange d’un quart d’une pièce de terre située à Annéot, et des trois quarts de la moitié d’un étang situé à Island, appelé 
l’étang de Grenay, l’autre moitié appartenant en indivis à Nicolas Picard, marchand demeurant à Avallon et mari de Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), qui l’avait acquise de ladite Catherine Burdeau, desdits François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), 
Henri Brichelet (ou Bréchellet) et Jean Rousselet, ainsi que de François Brichelet le jeune (ou Bréchellet). Cette acquisition 
est signalée dans un acte de retrait lignager, passé le 6 octobre 1529 devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon [AD 
89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
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situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].
- Le 6 octobre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du notaire royal Jean Lefoul et de Noël Durey, 
est comparu Nicolas Picard, marchand vivant en ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et en celui de son épouse Jeanne 
Brichelet (ou Bréchellet), lequel a fait  casser par retrait lignager l’acquisition faite le 11 janvier 1529  n.s.  par Catherine 
Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), domiciliée à Avallon, des trois cinquièmes de la 
moitié d’une maison cédées par François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet), demeurant lui aussi à Avallon, Henri Brichelet (ou 
Bréchellet), marchand à Auxerre, et Jean Rousselet (ou Rousset), époux d’Huguette Brichelet (ou Bréchellet), travaillant lui 
aussi comme marchand à Auxerre [AD 89, E 439, folio 174 recto & verso].
- Le 29 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Jean Mouton, marchand à Noyers, lequel a 
échangé des vignes avec Jeanne Dufourt, fille mineure de feu Simonet Dufourt et de Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), cette 
dernière étant remariée à l’honorable homme Nicolas Picard, bourgeois d’Avallon [AD 89, E 439, folio 195 verso].
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

PICARD Pierre :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

PICARD Pierre (père) :
- Receveur et châtelain pour le roi à Avallon (1539-1544) [AD 21, B 3008 à B 3010].
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

PICARD Pierre (fils) :
- Le 21 mai 1547, devant André Fillon, notaire royal à Avallon, sont comparues d’une part Marguerite Blanche, veuve de 
l’honorable homme Pierre Picard, ancien châtelain d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Pierre Picard, 
Lazare Picard, Madeleine Picard et Françoise Picard, et d’autre part Marie Blanche, veuve de Jean Forestier, marchand en 
ladite ville d’Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Jean Forestier, Joseph Forestier, Zacharie Forestier et 
Eugienne Forestier, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 1-463].

PICARD Pierrotte :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

PINARD Jean :
- Receveur et châtelain pour le roi à Avallon (1511-1529) [AD 21, B 3003 à B 3007].
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
- Le 19 mars 1516 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu Jean Pinceribault dit Charlot, demeurant à 
Annay-la-Côte, lequel a vendu pour le prix de 20 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Jean Pinard, notaire royal et 
châtelain d’Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois à payer chaque année le 25 mars, jour de la fête de 
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l’Annonciation de Notre-Dame, rente due audit Jean Pinceribault dit Charlot par Jean Repas, domicilié lui aussi à Annay-la-
Côte [AD 89, 3 E 2-1, folio 157 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

PION Perrette :
- Le 25 janvier 1529  n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Nicolas Bertrand, fils de Jean Bertrand, marchand à 
Cravant, et de feu Guillemette Bobelin, a passé un contrat de mariage avec Perrette Pion, fille de feu Pierre Pion et de Perrette 
Le Brioys (remariée audit Jean Bertrand, père de la mariée), ceci en présence de l’honorable homme maitre Philippe Le  
Brioys,  de Claude Mayelle,  de Guillemette Le Brioys (veuve de feu Jean Colinet),  et de Lazare Maublanc (marchand à 
Avallon) [AD 89, 3 E 14-3, folio 98 verso].
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

PIROT Antoine :
- Le 3 janvier 1510 n.s., devant Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre, sont comparus le marchand Antoine 
Pirot et Jean Jullier dit Potier, résidant tous deux à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres tournois à Germain 
Chrestien l’aîné, domicilié à Auxerre, mari d’Antoinette Girardin, une rente annuelle perpétuelle de 24 francs à payer chaque 
année le jour de Noël, assignée sur plusieurs de leurs hériatages respectifs. Cette vente est signalée dans une transaction entre 
ledit Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, 
notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 1er février 1528 n.s., en la cour du parlement de Paris, le marchand Antoine Pirot et Agnès de Praesles, veuve de Jean 
Jullier dit Potier, domiciliés à Avallon, ont été déboutés de leur appel et condamnés aux dépens et à une amende, étant ainsi 
confirmée la sentence du bailli d’Auxerre qui leur avait prescrit en première instance de rembourser à Antoinette Girardin, 
veuve de Germain Chrestien l’aîné, demeurant quant à elle à Auxerre, jusqu’à douze années et quatre mois d’arrérages sur 
une rente annuelle et perpétuelle de 24 francs constutuée le 3 janvier 1510 n.s., les autorisant toutefois à racheter la totalité de 
cette rente en moins de trois ans, ceci pour le prix de 300 livres tournois. Cette sentence est signalée dans une transaction 
entre ledit Antoine Pirot et ladite Agnès de Praesles, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 28 avril 1528, devant un notaire inconnu, est comparu Antoine Pirot, marchand à Avallon, lequel a racheté pour le prix 
de 300 livres tournois à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs 
qu’il avait vendue avec feu Jean Jullier dit Potier audit défunt Germain Chrestien l’aîné, ceci le 3 janvier 1510 n.s. devant 
Jean Guillon et Germain Boisart, notaires à Auxerre. Ce rachat est signalé dans une transaction entre ledit Antoine Pirot et 
Agnès de Praesles, veuve dudit Jean Jullier dit Potier, passée le 8 mai 1528 devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].
- Le 8 mai 1528, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de la vénérable et discrète personne maître 
Guillaume Frère, prêtre et chanoine d’Avallon, ainsi que des honorables hommes maîtres Pierre Blanche et Georges Filsjean 
(ou Filzjehan), tous deux licenciés en lois, est comparue Agnès de Praesles, veuve de Jean Jullier dit Potier, domiciliée en 
ladite ville d’Avallon, laquelle comparante, agissant en son nom pour ses trois enfants, à savoir Marguerite Jullier, Joseph 
Jullier et Marie Jullier, a racheté à Antoine Pirot, marchand en la même ville, ceci en échange de divers biens fonciers, la 
moitié de la rente annuelle et perpétuelle de 24 francs que ledit Antoine Pirot, le 28 avril précédent, avait rachetée dans sa 
totalité à Antoinette Girardin, veuve de Germain Chrestien l’aîné, pour le prix de 300 livres tournois en plus de douze années 
et quatre mois d’arrérages qu’il avait été condamné, avec ladite Agnès de Praesles, à rembourser à ladite Antoinette Girardin 
[AD 89, E 439, folios 71 verso à 74 recto].

POURCHUT Jean :
- Le 17 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Philippe de Bèze et Pierre Dupry, tous deux prêtres et chanoines d’Avallon, ainsi que de l’honorable homme maître Georges 
Filsjean (ou Filzjehan), licencié en droit, et des honorables hommes Jean Odebert,  Bonnet Guétard, Guillaume Boivin le 
jeune, Simon Bienassis, Jean Pourchut, Pierre Courtois et Christophe Martin, est comparu François Brichelet le jeune (ou 
Bréchellet), fils du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), ancien marchand à Avallon, et de Catherine 
(Burdeau), présente et consentante, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Jaqueron, fille de Louis 
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Jaqueron, marchand à Avallon, et de Barbe Courtois, eux aussi présents et consentant audit mariage [AD 89, E 439, folios 
154 recto à 156 recto].

PULAS Edmé :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

PYNOT Jean :
- Le 21 février 1555 n.s., devant maître Gaffey, notaire à Avallon, Anne Duban a constitué une rente au profit de Jean Pynot,  
ceci pour la somme de 570 livres. Ce contrat est signalé dans un acte notarié dressé le 20 mai 1573 devant maître Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 480].

RAVIER Guillemin :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].

RAVIER Jeanne :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].

RÉGIS Jean :
- Le 23 novembre 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu André Lobbe, manouvrier en ladite ville 
d’Avallon, lequel a cédé à titre d’échange à l’honorable homme François Odebert, résidant lui aussi à Avallon, une chambre 
basse ayant appartenu à Benoît Sourneau, ainsi qu’une étable derière ladite chambre, une cour derrière ladite étable et une 
allée pour s’y rendre, le tout situé en la rue des Pourrissons à Avallon, tenant d’une part à la maison ayant appartenu à feu 
messire Jean Régis, chanoine du chapitre d’Avallon, d’autre part à la chambre de messire Pierre Desforges, par-derrière aux 
murs de la ville et par-devant à ladite rue commune ; en échange de quoi François Odebert a donné audit André Lobbe une 
maison avec jardin, étable et chènevière, appelée « la tournelle » et située au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, tenant 
d’une part aux usages et roches de Cousin-le-Pont, d’autre part à une ruelle descendant d’un chemin à un autre, par-dessus au 
chemin allant d’Avallon à Cousin-le-Pont et par-dessous au chemin allant de Cousin-le-Pont au moulin de Saint-Martin [AD 
89, 3 E 2-1, folio 81 recto].

ROBERT Guillaume :
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].

ROBIN Roland :
- Le 9 avril 1500 ns., devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Jean Odebert l’aîné et 
Roland Robin, est comparu Thibault Barbette, bourgeois d'Avallon, lequel a vendu pour le prix de 240 livres tournois au 
noble seigneur Lucas de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), une rente annuelle et perpétuelle de 
16 livres tournois, assignée sur plusieurs biens situés à Avallon, dont une maison tenant d’une part à Jacques Odebert et à 
Jean Odebert, d’autre part à Jean Champaigne et par-devant à la rue des Merciers. Cet acte de vente est recopié en entier dans 
une transaction entre le fils dudit Lucas de Vésigneux et les sept enfants dudit Thibault Barbette, passée le 2 avril 1529 (après 
Pâques) devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon [AD 89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

RURY Jean :
- Le 4 février 1511 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu le boucher avallonnais Jean Rury, lequel a 
vendu pour le prix de 13 francs à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, marchand à Avallon, une pièce de terre située en 
ladite ville d’Avallon, au lieu-dit « en Bagetat » [AD 89, E 438, folio 105 verso].
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SANTIGNY Jean :
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].

SANTIGNY Jean (l’aîné) :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

SANTIGNY Jean (le jeune) :
- Le 11 février 1518  n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence des deux tanneurs Pierre Garry et Jean 
Santigny le jeune, et du serrurier Guillaume Barbe, demeurant tous en ladite ville d’Avallon, est comparu l’honorable homme 
Jean Santigny l’aîné, vivant lui aussi à Avallon, lequel a cédé à Ramonet Delacourt, résidant quant à lui à Auxerre, un jardin 
situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de 
Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés, ceci en 
échange d’un autre jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au jardin d’Aymé Pelletier, d’autre  
part au jardin dudit Jean Crestiennot, clerc et notaire, par-devant à ladite ruelle allant de la grande porte à Burdelaine et par-
derrière auxdits fossés, ledit Jean Santigny l’aîné versant en outre, en mains propres, une soulte de sept francs audit Ramonet 
Delacourt [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].
- Le 11 février 1518 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence de Pierre Garry et Jean Santigny le jeune, 
tanneurs en ladite ville d’Avallon, est comparu Ramonet Delacourt, résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatre 
francs à Guillaume Barbe, serrurier à Avallon, un jardin situé près de la tour de Burdelaine à Avallon, tenant d’une part au 
jardin dudit Guillaume Barbe, d’autre part au jardin de Jean Dranet et Pierre Dranet, par-devant à la ruelle allant de la grande 
porte à Burdelaine et par-derrière aux fossés de la ville [AD 89, 3 E 2-1, folio 269 verso].

SÉGAULT dit LUXETTE Jean :
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].

SÉGUENOT Simon :
- Le 4 octobre 1509, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence du bourrelier Jean Martin et du cordonnier 
Simon Séguenot, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Etienne Ravillon, drapier demeurant à Auxerre, agissant 
au nom de son épouse Rose du Tronsoy, fille de feu François du Tronsoy, d’Avallon, lequel comparant a vendu pour le prix 
de 33 livres tournois à l’honorable homme Pierre Frère, praticien, une maison située derrière la porte Auxerroise à Avallon, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean de Boisson, d’autre part à Thibault Barbette, par-devant à Edmé du Tronsoy, frère de 
ladite Rose du Tronsoy, et par-derrière à une étable appartenant à Thibault Desforges à cause de sa femme [AD 89, E 438, 
folio 93 verso].

SIMON Nicolas :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 45



chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

SIMONNOT dit HÉRAUDOT Léonard :
- Le 22 mai 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Léonard Simonnot dit Héraudot et de Jean 
Ségault dit Luxette, domiciliés à Avallon, sont comparus François Brichelet l’aîné (ou Bréchellet) et son frère germain Henri 
Brichelet (ou Bréchellet), ainsi que leur sœur Jeanne Brichelet (ou Bréchellet), accompagnée de Nicolas Picard, son mari,  
lesquels ont vendu pour le prix de 84 francs à l’honorable homme Jean Rousselet, marchand à Auxerre, une partie des biens 
dont ils ont hérité du défunt honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), leur père, à savoir quatre denrées de vigne 
situées à Auxerre, tenant d’une part à Jean Beleau l’aîné et d’autre part à Pierron Dubois, et les trois cinquièmes d’une rente 
annuelle et perpétuelle de neuf francs à percevoir chaque année le jour de la Saint-Martin d’hiver (11 novembre),  rente 
assignée sur une maison située au bourg de Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, appartenant audit Jean Rousselet et tenant 
d’une part à maître Guillaume de Montmoret, d’autre part aux hoirs de feu Nicolas Hollot et par-devant à la rue allant de la 
porte du Temple à la croix de pierres [AD 89, E 439, folio 156 recto & verso].

SOLIVEAU Philippe :
- Le 13 septembre 1515, devant Jean Crestiennet, notaire à Avallon, est comparue la discrète personne messire Jean Maillard, 
prêtre demeurant à Vault-de-Lugny, lequel a vendu pour le prix de 23 francs et demi à Philippe Soliveau, clerc à Avallon, 
trois pièces de vigne situées à Island [AD 89, 3 E 2-1, folios 119 verso & 120 recto].

SOUFFLARD Pierre :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

SOURNEAU Benoît :
- Le 23 novembre 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu André Lobbe, manouvrier en ladite ville 
d’Avallon, lequel a cédé à titre d’échange à l’honorable homme François Odebert, résidant lui aussi à Avallon, une chambre 
basse ayant appartenu à Benoît Sourneau, ainsi qu’une étable derière ladite chambre, une cour derrière ladite étable et une 
allée pour s’y rendre, le tout situé en la rue des Pourrissons à Avallon, tenant d’une part à la maison ayant appartenu à feu 
messire Jean Régis, chanoine du chapitre d’Avallon, d’autre part à la chambre de messire Pierre Desforges, par-derrière aux 
murs de la ville et par-devant à ladite rue commune ; en échange de quoi François Odebert a donné audit André Lobbe une 
maison avec jardin, étable et chènevière, appelée « la tournelle » et située au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, tenant 
d’une part aux usages et roches de Cousin-le-Pont, d’autre part à une ruelle descendant d’un chemin à un autre, par-dessus au 
chemin allant d’Avallon à Cousin-le-Pont et par-dessous au chemin allant de Cousin-le-Pont au moulin de Saint-Martin [AD 
89, 3 E 2-1, folio 81 recto].

THOLOT Pierre :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].

TIXIER Guiot :
- Le 15 mars 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des honorables hommes Parisot Brichelet 
(ou  Bréchellet),  Denis  Connestable,  Jean  Destranche,  Guillemin  Ravier  et  Jean  Moré,  est  comparu  Guiot  Broichot  dit 
Pinguet, marchand à Avallon, lequel a passé un contraz de mariage avec Jeanne Ravier, veuve de Guiot Tixier [AD 89, E 
439, folio 57 recto & verso].

TONNELLIER Pierre :
- Le 23 juin 1477, devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon, Pierre Chastellain a cédé en location à Pierre Tonnellier,  
maçon à Avallon, un jardin et un préau situés en ladite ville d’Avallon, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 
18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, ainsi qu’une autre rente annuelle et perpétuelle d’un denier parisis, le tout à 
payer chaque année le jour de la Purification de Notre-Dame. Cette location est signalée dans une reconnaissance de rentes 
passée le 21 avril 1517 (avant Pâques) devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
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Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

TRIPIER Hugues :
- Le 21 avril 1517 (après Pâques), devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, en présence d’Antoine Douhet, de Jean Pinard 
et d’Hugues Triper, domiciliés en ladite ville d’Avallon, est comparu Pierre Frère, lui aussi notaire royal à Avallon, lequel a 
reconnu devoir chaque année à l’honorable homme Etienne Chastellain, bourgeois d’Avallon, le jour de la Purification de 
Notre-Dame, une rente annuelle et perpétuelle de 18 blancs valant 7 sols et 6 deniers tournois, et une autre rente annuelle et 
perpétuelle d’un denier parisis, le tout assigné sur un jardin et un préau situés devant la maison de feu Guillaume Desloges à 
Avallon, tenant d’une part audit Etienne Chastellain, d’autre part à Edmond Pelletier et à Jean Pinard et par-dessous à Agnès 
Frère, fille dudit Pierre Frère, lesdits jardin et préau ayant autrefois été cédés en location par Pierre Chastellain, père dudit 
Etienne Chastellain, à Pierre Tonnellier, maçon à Avallon, ceci le 23 juin 1477 devant Jean Nauldin, notaire royal à Avallon 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 221 recto].

TROUILLARD Jean :
- Le 24 février 1517 n.s., devant Jean Crestiennot, notaire royal à Avallon, sont comparus le teinturier Jean Trouillard et son 
épouse Jeanne Guibert, domiciliés en ladite ville d’Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de deux francs à Antoine Douhet, 
clerc et notaire royal à Avallon, une ouvrée de vigne située à Annay-la-Côte, au lieu-dit de « la vigne Poupart » [AD 89, 3 E 
2-1, folio 208 recto].

TURREAU Louis :
- Le 2 avril 1529 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, en présence de l’honorable homme maître 
Pierre Blanche, ainsi que de Jean de Vitel et de Louis Turreau, sont comparus les sept enfants de feu Thibault Barbette,  
bourgeois d’Avallon, à savoir Thibault Barbette, clerc et chanoine d’Avallon, Jeanne Barbette et son époux Lazare Maublanc, 
Marie Barbette et son mari Nicolas Simon, Emot Barbette, Georgine Barbette et Siméon Barbette, ces deux derniers étant 
encore mineurs, tout comme leur jeune frère Claude Barbette, absent, lesquels ont racheté en échange de biens fonciers au 
chevalier Sébastien de Vésigneux, seigneur de Vésigneux à Saint-Martin-du-Puy (58), fils et unique héritier du défunt noble 
seigneur Lucas de Vésigneux, la rente annuelle et perpétuelle de 16 livres tournois que leur défunt père avait vendue pour le 
prix de 240 livres tournois audit Lucas de Vésigneux, ceci le 9 avril 1500 n.s. devant Jean Chalmeaux, notaire à Avallon [AD 
89, E 439, folios 143 verso à 146 recto].

VAILLANT Louis (fils) :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

VAULJOUR Charles :
- Le 2 mars 1552 n.s., devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de Charles Vauljour et d’Henri Baillot, domiciliés 
en ladite ville d’Avallon, est comparu François Durand, natif de Guillon et demeurant lui aussi à Avallon, lequel a chargé son 
frère Jean Durand, vivant à Guillon, de faire le partage de tous les biens laissés en héritage par leurs défunts parents, à savoir 
Nicolas Durand et Claudine Coquinot, et de les vendre à sa guise [AD 89, 3 E 1-463].

VAULSIN Pierre :
- Le 7 août 1514, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, sont comparus les honorables hommes Jean Odebert l’aîné, Jean 
Santigny, Etienne Chastellain et Pierre Vaulsin, échevins de la ville d’Avallon, lesquels ont cédé en location à Nicolas de 
Piques, parcheminier résidant au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, une place située en ce même hameau, entre les deux 
ponts et près de la tannerie de Pierre Asquin, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de deux gros valant trois sols, à  
payer chaque année le 1er août au profit des manants et habitants d’Avallon [AD 89, 3 E 2-1, folio 70 verso].

VILLAIN Edmé :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].
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VILLAIN George (femme) :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

VILLAIN Jean (père) :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

VILLAIN Jean (fils) :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].

VILLAIN Marie :
- Le 19 septembre 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, en présence de l’honorable homme Jean Odebert l’aîné et de 
maître Philippe de Bèze, est comparu Louis Vaillant, demeurant à Girolles, fils de feu Louis Vaillant et d’Antoinette Vaillot, 
lequel comparant, assisté de maîtres Jean Vaillant et Girard Vaillant, ses frères, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Villain, fille des défunts Jean Villain et Sébastienne Le Pelletier, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de ses 
frères maître Edmé Villain, prêtre et chanoine d’Avallon, et Jean Villain, époux de Marie Barbe, de sa sœur George Villain, 
femme de Guillaume Barbe, et de Jean Le Pelletier et Pierre Garry [AD 89, 3 E 1-462].
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